
229 000 €229 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

7 pièces7 pièces

Surface : 133 m²Surface : 133 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Bourgeois

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Résidentiel 

4 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Brignoles Brignoles ré f. 874V53A - m andat n°6722réf. 874V53A - m andat n°6722

Vidéo de présentation en copiant ce lien https://www.youtube.com/watch?
v=vRw3oSH0YdU&t=31s

BRIGNOLES

Dans un immeuble rénové idéalement placé dans le centre historique, avec une
exposition principale plein sud, magnifique appartement de type 7 en duplex de
163 m² au sol (134 en loi carrez) et en dernier étage d'une petite copropriété de
4 appartements.

Vous serez charmés par la qualité des matériaux et l'authenticité du bois, des
tommettes, du fer forgé ou encore du splendide plafond à la Française de la pièce
principale. 

Les pièces de vie et les belles chambres mansardées s'agrémentent d'une salle
de bains et d'une chambre parentale avec sa salle d'eau. Le tout avec une
spacieuse cave voûtée de 24 m². Facilité de stationnement à proximité.

COUP DE COEUR ASSURE. RARE A LA VENTE.

Honoraires charge vendeur. Contact : Laurent LAMBERT 06 37 76 32 95 EI Agent
commercial 920 635 737 R.S.A.C DRAGUIGNAN 
Frais et charges :
Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété 229 000 € honoraires d'agence inclus 

Invest Immo 83 - 4 place de Lattre de Tassigny - 83470 Saint Maximin la Sainte Baume
38 bld grisolle - 83670 BARJOLS

Tél: 04 94 04 25 08 - bagueteric2183@gmail.com
RCS 840046866
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